PRÉFET DU VAL-D’OISE

Le Préfet du Val-d’Oise
a le plaisir de vous inviter à une conférence sur le Brexit et ses conséquences le :
vendredi 8 février 2019 à 9 h 30
dans le salon d’honneur de la préfecture du Val-d’Oise

En 2017, le Royaume-Uni était le 6ème client de la France et son 7ème fournisseur.
La France a exporté pour 31 milliards d'Euros de biens et services au Royaume-Uni, notamment dans l'agroalimentaire
et les biens de consommation, tandis qu'elle a importé environ 28 milliards d'Euros, principalement en services
financiers et services professionnels.
À moins de deux mois de l’entrée en vigueur du Brexit, fin mars 2019, cette conférence propose un état des lieux des
impacts et des opportunités commerciales et permettra d’échanger avec les experts de la DIRECCTE, de la Douane, de
la CCID, du MEVO, de la CPME et du CEEVO sur :
– les impacts du Brexit pour les entreprises à l’import et à l’export ;
– l’accompagnement des services de l’État ;
– les secteurs les plus touchés et concernés par le Brexit ainsi que les perspectives en termes d’attractivité et de
compétitivité ;
– les démarches à entreprendre pour se préparer : procédures de dédouanement, certification des produits, etc.

Programme
9 h 30 :

introduction par le préfet du Val-d’Oise, M. Jean-Yves LATOURNERIE.

9 h 40 :

intervention « Brexit : se préparer à la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne », par Dominique SIMON, chargé de mission international de la DIRECCTE
d’Île-de-France.

10 h 10 : intervention « dédouaner, c’est pas sorcier : rétablissement des formalités déclaratives,
de la circulation des marchandises et de la réglementation douanière », par
Annick DAUDIGEOS, experte au pôle d’action économique de la direction régionale des
douanes.
10 h 55 : table ronde comprenant des représentants d’entreprises et des personnalités du MEVO,
du CEEVO, de la CPME et de la CCID, dont plusieurs conseillers du commerce
extérieur de la France (CCEF).
11 h 20 : échanges avec la salle.
11 h 45 : clôture par le directeur du cabinet du préfet du Val-d’Oise, M. Philippe BRUGNOT.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 28 janvier auprès de
M. Roger GHARIB ( 01.34.20.29.55 ;  roger.gharib@val-doise.gouv.fr)
et de vous présenter muni de la présente et d’une pièce d’identité en cours de validité :
Préfecture du Val-d’Oise – Salon d’honneur (1er étage)
5, avenue Bernard-Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise
Ouverture des portes à 9 h

